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La Congrégation des Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et de 
Marie (Mormaison) et la Délégation de la Vendée de la Fondation 
du patrimoine signent une convention d’appel au mécénat populaire 
afin de récolter des dons pour la restauration de la Chapelle Notre-
Dame de l’Espérance de Bourgenay, lieu de pélerinage depuis 1874.

Le projet
L’histoire suit longuement l’évolution de l’abbaye de Maillezais dont 
elle dépend... Vers 1872, le Comte de BEAUMONT et sa famille, très 
attachés au culte marial, font reconstruire le sanctuaire et édifier la 
chapelle. Depuis 1874, devenue lieu de culte et de piété populaire, 
elle ne cesse d’accueillir des pèlerinages renommés dans la région. 
En 1926 Melle de BEAUMONT lègue le domaine à la Congrégation 
des Soeurs des Sacrés-Coeurs avec mission de faire vivre la chapelle 
et ses pèlerinages.

Pour un meilleur accueil des pèlerins et la valorisation de son unité 
architecturale, la chapelle nécessite des travaux de réfection des 
peintures intérieures. La chapelle de Bourgenay pourra continuer à 
être un lieu de recueillement, de culte paroissial et de pèlerinages très 
fréquenté. Elle est aussi le lieu de mariages et baptêmes et chaque 
année, au cours de l’été, des concerts, activités culturelles, visites y 
sont proposés, ainsi que lors des Journées du patrimoine…

La Fondation du patrimoine
Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique, la Fondation du 
patrimoine est aujourd’hui la première organisation à but non lucratif 
en France de soutien au patrimoine, qu’il soit bâti, mobilier ou naturel.

Elle agit concrètement pour sauver et préserver chaque année des 
centaines de monuments, églises, théâtres, musées, lavoirs, moulins 
à travers toute la France et notamment dans les territoires en difficulté 
économique.

Communiqué de presse

LANCEMENT DE LA COLLECTE DE DONS
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION 

DE LA CHAPELLE DE BOURGENAY
Â TALMONT-SAINT-HILAIRE
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